FNB TD +
10 minutes
= Investir en toute confiance

L’histoire de deux investisseurs
Des chemins différents vers la même
destination souhaitée

Il y a d’innombrables situations dans notre vie où nous devons décider si nous le faisons nous-mêmes ou
engageons un professionnel. Qu’il s’agisse de rénovations domiciliaires, de l’entretien d’une voiture ou de
l’organisation d’un mariage, c’est quelque chose que nous évaluons souvent. Avant de prendre une décision,
on tient habituellement compte d’une multitude de facteurs. Le coût et la commodité sont habituellement
deux des facteurs les plus importants, mais il y a un troisième et un quatrième « c » qui sont sans doute les
plus importants : le confort et la compétence. Les choses que vous décidez de faire vous-mêmes et celles pour
lesquelles vous décidez d’engager un professionnel dépendent principalement de votre niveau de confort et
de compétence à l’égard de la tâche. La même dynamique entre en jeu dans le domaine des placements.

Investir par soi-même ou s’en remettre aux experts
Lorsqu’il s’agit de placements, le niveau de confort
et de compétence dicte le plus souvent si une
personne choisira de gérer son propre portefeuille de
placements ou de le confier à un professionnel des
services financiers.
Lorsque vous adoptez une approche de placement
autonome, vous prenez tout le travail en charge.
Vous devez déterminer le type d’actifs à inclure dans
le portefeuille (actions, obligations, liquidités) et, plus
important encore, la répartition de ces placements, qui
détermine le degré de risque que vous prenez. De plus,
une fois la répartition établie, vous devez déterminer
précisément les actions et les obligations à acheter,

ou dans quels fonds communs de placement ou
FNB investir.
Pour certains, c’est quelque chose qu’ils sont prêts à
faire et qui correspond à leur niveau de confort et de
connaissances. Pour bien d’autres, toutefois, il s’agit
d’une tâche colossale et ils préfèrent investir dans
un portefeuille géré par des professionnels et dont la
combinaison de placements appropriée est fournie
au moyen d’une solution clé en main ou en un clic, et
cadre avec leur tolérance au risque et leurs objectifs
de placement. Il y a aussi des investisseurs qui se
situent entre les deux approches de placement.

Pour vous aider à vous faire une idée de ce à quoi peut ressembler un investisseur passif ou autonome, nous
avons créé un exemple de deux investisseurs différents : Hélène qui ne souhaite pas intervenir et David qui
souhaite le faire lui-même. Leurs traits de personnalité peuvent fournir des exemples des différences entre un
investisseur passif et un investisseur autonome.
Hélène qui ne souhaite
pas intervenir
investisseuse novice axée
sur les objectifs

Bio

Points de vue sur
les placements

Obstacles aux
placements

Une jeune professionnelle qui travaille
depuis six ans. Avec son mari, Hélène
loue un condo en ville et a commencé à
épargner grâce à son revenu stable.

•

Les décisions financières sont prises
en collaboration avec son mari

•

A besoin de se sentir plus au fait de
la situation et d’être en contrôle

•

Détient la majeure partie de son
argent dans un compte d’épargne
et dans des fonds communs de
placement par l’entremise du REER
collectif offert par son employeur

•

N’a pas beaucoup d’expérience en
matière de placement, mais pense
qu’elle pourrait en faire plus

•

Ne sait pas par où commencer

•

Accablée par les choix et les efforts
qu’elle pense devoir fournir

•

Faire la part des choses entre les
objectifs à court et à long terme

•

Ne comprend pas parfaitement
les frais associés à ses placements,
mais croit qu’ils sont peut-être
élevés

David qui souhaite le faire
lui-même
investisseur en FNB expérimenté
David est marié et a deux enfants de moins de
6 ans. Après avoir travaillé comme comptable pour
une grande société, il a commencé à bâtir sa propre
entreprise. Il aime pouvoir subvenir aux besoins de
sa famille et il est le principal décideur financier.

•

Croit que la clé de la réussite est de prendre le
temps et de faire preuve de constance; c’est
d’investir à long terme, et non de chercher à
faire le prochain coup de circuit

•

A appris qu’il n’est pas nécessaire que les
placements soient compliqués ou prennent
beaucoup de temps

•

Croit que le maintien d’un portefeuille de FNB
de base est la meilleure façon d’investir

•

Met davantage l’accent sur l’accroissement du
patrimoine pour atteindre des objectifs à long
terme que sur les dépenses à court terme

•

Coûts de négociation punitifs pour les
placements et le rééquilibrage (conscience
des coûts)

•

Outils de recherche trop complexes;
sait quels FNB il veut, et ne voit pas la valeur
de ces services

•

Consacrer trop de temps à la recherche
d’options de placement

Méthode ou solution
de placement
possible

Solution de portefeuille tout-en-un
de FNB gérés

Portefeuille construit et géré par lui-même
Un portefeuille de FNB

Options de
placement

Portefeuilles FNB En un clic TD

Une vaste gamme de FNB TD

Pour David, Gestion de Placements TD Inc. (GPTD) offre un accès à une gamme de placements parmi les plus vastes
au Canada, procurant plusieurs différentes façons d’investir, y compris une grande diversité de solutions de FNB. Il
peut donc décider dans quels FNB il souhaite investir et déterminer la pondération de chacun. Pour Hélène, il y a de
nouvelles options intéressantes à sa disposition – les Portefeuilles FNB En un clic TD.
L’histoire de deux investisseurs : Des chemins différents vers la même destination souhaitée

Page 2

Portefeuilles FNB En un clic TD
Gestion de Placements TD (GPTD) a récemment lancé
une nouvelle gamme de solutions de portefeuille touten-un, qui peuvent être une excellente option pour les
investisseurs passifs comme Hélène. Les Portefeuilles
FNB En un clic TD sont des solutions de portefeuille
optimisées tout-en-un conçues pour simplifier les
placements en offrant trois options diversifiées
(prudente, modérée et audacieuse), soutenues par les
avantages de la gestion stratégique d’une équipe de
répartition des actifs chevronnée, à des frais de gestion
peu élevés.
Les portefeuilles investissent dans une combinaison
stratégique de fonds négociés en bourse (FNB) indiciels
généraux. Par exemple, ces FNB tentent de reproduire
les rendements d’un indice important, comme l’indice
composé S&P/TSX, qui peut être considéré comme le
« marché canadien », afin d’offrir une diversification à
faible coût, combinée à des FNB à gestion active (les
FNB à gestion active cherchent à ajouter de la valeur,
car ils sont gérés par une équipe de gestionnaires de
portefeuille chevronnés sur une base régulière) dans
des secteurs clés où une approche active devrait,
selon nous, avoir le plus grand impact.

Les Portefeuilles FNB En un clic TD sont principalement
axés sur le Canada, les États-Unis, l’Europe et le Japon
(c.-à-d. les marchés développés) et comprennent chacun
environ de 9 à 14 FNB TD, y compris une combinaison de
différents FNB TD à gestion active de titres à revenu fixe
et d’actions.
Les portefeuilles ont également recours à un processus
de placement multiactif rigoureux (comprenant
des actions, des obligations, des liquidités ou des
placements alternatifs comme l’immobilier et les
infrastructures) qui met à profit l’expertise et les solides
antécédents de l’équipe de répartition des actifs de
GPTD, en collaboration avec les gestionnaires de
portefeuille sous-jacents et les équipes de recherche
de GPTD.
Les équipes travaillent en parallèle pour combiner
la recherche thématique et l’analyse exclusive dans
plusieurs secteurs afin de déterminer la construction
optimale des portefeuilles. Cela aide les clients à avoir
un portefeuille bien diversifié parmi les catégories
d’actif et les placements, et à accroître leur patrimoine
à long terme.

Avantages des nouveaux Portefeuilles FNB En un clic TD
Commodité
Les Portefeuilles FNB En un
clic TD sont un moyen simple
et efficace d’obtenir une
exposition à des FNB largement
diversifiés.

Choix
Grâce à trois portefeuilles
uniques, les Portefeuilles FNB
En un clic TD permettent aux
investisseurs de choisir un
portefeuille qui correspond à
leur tolérance au risque, à leur
horizon de placement et à leurs
objectifs de rendement.

Gestion
professionnelle
L’équipe de répartition des
actifs de GPTD surveillera et
rééquilibrera constamment
les Portefeuilles FNB En un
clic TD en fonction de leurs
pondérations stratégiques afin
de s’assurer que les portefeuilles
des clients respectent leurs
paramètres de risque.

Avantages
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Déterminer votre parcours
La décision d’être un investisseur autonome ou d’investir dans une solution créée en fonction d’un profil de
risque précis n’est pas simple. Mais au bout du compte, cela se résume à deux facteurs clés : le confort et
la compétence.
Heureusement pour les investisseurs, GPTD offre des solutions pour les approches passive et autonome.
Que ce soit au moyen de nos nouveaux Portefeuilles FNB En un clic TD ou de notre solide gamme de
solutions FNB individuelles, nous avons des options pour tous les types d’investisseurs.
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Investir
our connaître les options qui s’offrent à vous, consultez notre Guide sur les FNB, qui se trouve sur
notre site Web à l’adresse TD.com/ca/fr/gestion-de-placements-td/comment-faire/fnb.
Nouvel investisseur? Voici des façons d’investir dans les FNB auprès de la TD

• Par vous-même avec Placements directs TD
• Grâce à des conseils professionnels, avec un conseiller TD
Pour en savoir plus, visitez le td.com/ca/fr/investir/.
Vous investissez déjà? Communiquez avec votre professionnel des placements
ou cherchez nos symboles peu importe où vous investissez!

Suivez Gestion de Placements TD

Les renseignements aux présentes ont été fournis par Gestion de Placements TD Inc. aux fins d’information seulement. Ils proviennent de sources jugées
fiables. Ces renseignements n’ont pas pour but de fournir des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou de placement. Les stratégies fiscales, de placement
ou de négociation devraient être étudiées en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chacun. Les placements dans les fonds communs de
placement et les fonds négociés en bourse (« FNB ») (collectivement, les « Fonds ») peuvent être assortis de commissions, de frais de gestion et d’autres frais.
Les placements dans les fonds communs de placement peuvent également être assortis de commissions de suivi. Comme les parts de FNB sont achetées
et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Avant d’investir dans les Fonds, veuillez lire l’aperçu du
fonds ou le sommaire et le prospectus, car ils contiennent des renseignements détaillés sur les placements. Les Fonds ne sont pas assurés par la Société
d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts; ils ne sont ni garantis ni assurés. Leur valeur fluctue souvent. Rien ne
garantit qu’un fonds du marché monétaire pourra maintenir sa valeur liquidative par part à un montant constant ni que le montant entier de votre placement
vous sera remis. Le rendement passé peut ne pas se reproduire. Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive
de La Banque Toronto-Dominion. MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.
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